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ADN: acide désoxyribonucléique 

ADP: adénosine diphosphate 

AMP : adénosine mono phosphate 

ARN : acide ribonucléique 

A TP : adénosine triphosphate 

DID: diabète insulinodépendant 

DNID: diabète non insulinodépendant 

EPI : insuffisance pancréatique exocrine 

F6p : fructose 6-phosphate 

GH : hormone de croissance 

GLUT: transporteurs de glucose 

G6p : glucose 6-phosphate 

G6Pase : glucose 6-phosphatase 

GP2H : glycémie plasmatique à 2 heurs 

GP J : glycémie plasmatique à jeune 

GSD : pathologies de stockage de glycogène 

TCA : cycle des acides tricarboxylique 

UDP : uridyl diphosphate 
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Anabolisme : ensemble des réactions métaboliques conduisant à la synthèse des composés 

nécessaires à la croissance, au développement et au maintien des structures d'un organisme. 

Catabolisme: ensemble des réactions enzymatiques par lesquelles l'organisme dégrade les 

nutriments ingérés (glucides, lipides, protides) pour en tires les petites molécules et l'énergie 

nécessaire aux biosynthèses. 

Cirrhose : maladie chronique grave du foie dans laquelle le parenchyme normal subit 

Une transformation fibreuse progressive. 

Corps cétonique: ensemble de substances cétoniques provenant de la P-oxydation des acides 

gras qui sont normalement oxydés sauf dans certains pathologies comme le diabète ( acétocétose) 

et certains troubles hépatiques. 

Cycle TCA: est la voie principale de production d'énergie dans l'organisme. 

Glucoformateur :se dit des acides aminés, capables de servir à la synthèse du glucose :arginine, 

acide aspartique , cystéine , acide glutamique , glycine , histidine , méthionine, proline et 

hydroxyproline , sérine , thréonine , tryptophane , valine .... 

Glycogénose : sont des maladies héréditaires affectant le métabolisme du glycogène qui est 

anormal en quantité dues à des anomalies des enzymes régulant la synthèse ou la dégradation du 

glycogène , entraînant une accumulation intracellaire de glycogène. 

Glycolyse voie d'Embden-Meyerhof: 

C'est une voie métabolique qui permet la transformation, par oxydation, du glucose en deux 

molécules de pyruvique. 

Hypoglycémie : diminution de la concentration du glucose dans le sang à la normal. 

Métabolisme: ensemble des transformations biochimiques qui s'accomplissent dans un 

organisme vivant. 

Les réactions de synthèse conduisent l'anabolisme et les réactions de dégradation le 

catabolisme. 

Stéatorrhée: Présence d'une quantité excessive de matière graisse dans les selles, due à une 

mauvaise assimilation des graisses alimentaires, souvent en rapport avec une atteinte du 

pancréas. 

Tréhalose: a.-D-glucopyranosyl (1-1) D-glucopyranoside.Disaccharide non réducteur. Il n' est 

pas hydrolysé par les amylases, une glucosidase spécifique du tréhalose (tréhalase) est présent 

dans les sécrétions digestives de nombreux animaux. 
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Introduction 

Les hydrates de carbones (également appelés sucres ou glucides), forment la classe 

qui contient le plus grand nombre de molécules organiques naturelles. Ce terme provient 

de la formule globale (CHOH) n ou (CH20) n, avec n égale ou supérieur à 3 [1]. Ils sont 

présents dans la nature soit sous forme de monosaccharides (glucose, fructose ..... ), soit 

sous forme de polymères d'unités monosaccharidiques (glycogène, amidon) [2]. 

Ces sucres sont des éléments nutritionnels qui après la digestion et l'absorption 

passent dans le sang ; puis dans le foie à travers la veine porte où subissent le 

métabolisme. 

le métabolisme des glucides basé sur l'étude du catabolisme, qui assure la 

dégradation de glucose (glycolyse), de glycogène (glycogénolyse ), afin de produire 

l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des organes et de l'anabolisme assurant la 

synthèse des biomolécules à partir de la néoglucogenèse et de la glycogénogenèse [1]. 

Ce métabolisme soumit à une régulation enzymatique et hormonale. Un trouble dans 

cette régulation conduit à des anomalies métaboliques plus ou moins graves tel que les 

défaillances enzymatiques ; en disaccharidases qui entraînent des intolérances à ces 

composés (intolérance au lactose .... ), ou bien dans les enzymes clés du métabolisme 

(G6Pase) conduisant à des glycogénoses, outre les diabètes sucrés (hyperglycémie) et 

l'hyperinsulinisme (hypoglycémie) causés par les troubles hormonales. 

C'est dans cette optique que nous avons proposé de mener notre étude qui consiste à 

connaître les glucides d'intérêt nutritionnel, leurs métabolismes (anabolisme et 

catabolisme), l'origine de ses pathologies et comment on les prévenir ou on les traiter. 
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Chapitre] Physiologie des carbohydrates 

1. Physiologie des carbohydrates 

Les glucides alimentaires peuvent être d'origine animale ou végétale [4]. 

Dans le règne végétale, c'est l'amidon des céréales, des légumilleuses, le fructose des 

légumes et surtout des fruits~ le saccharose de la betterave ou de la canne à sucre (le sucre 

de table) [5], ils sont les produits de la photosynthèse, combinaison de C02 et H20, dans 

un processus tirant son énergie de la lumière [1,3]. 

Lu1niere 
f 

1 
.... • (C- H10) n+01 l 

Où on trouve également dans le règne animal le lactose du lait, le glycogène des muscles 

et du foie [5]. 

Les glucides forment un groupe de composés très importants en raison de leurs 

multiples rôles : 

'"'- Représentent une source d'énergie pour les organismes vivants, soit immédiatement 

utilisable (glucose), soit sous fonne de réserves (amidon, glycogène). 

-r.*- Les polysaccharides sont des éléments de structure des parois cellulaires des 

bactéries et des végétaux. 

·=*- Possèdent un rôle biologique important comme celui de signaux de reconnaissance 

(glycanes des glycoprotéines et des glycolipides). 

·4. Le ribose et le désoxyribose sont des oses qui participent à la structure de l 'ARN et 

de l' ADN, donc sont importantes dans le stockage et l'expression de l'information 

génétique. 

~ Ils sont transformés en d'autres molécules d'intérêt biologique (protéines, hormones 

et vitamines) [6, 7,8]. 

1.1. Digestion et absorption des carbohydrates 

1.1.1. Digestion 

1.1.1.1. Dans la bouche 

La digestion des glucides commence dans la bouche sous l'action de l'alpha amylase 

salivaire. L'action de l'alpha- amylase sur les amidons et le glycogène contenant des 

liaisons alpha (1-4) et alpha (1-6) délivre un mélange d'oligosaccharides ramifiés, de 

1 
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Chapitre I Physiologie des carbohydrates 

maltose et du glucose. L'hydrolyse par cette enzyme se poursuit jusqu'à l'estomac 

(Tableau 1) [4]. 

1.1.1.2. Dans l'intestin grêle 

La forte acidité de l'estomac arrête l'action de l'alpha-amylase salivaire. La 

digestion reprend dans la partie supérieure du jéjunum sous l'action de l'alpha-amylase 

pancréatique. L'hydrolyse complète est assurée par les enzymes de l'intestin [4]. 

L'amylo-alpha-1,6- glucosidase (enzyme débranchante) permet l'hydrolyse de dextrines 

résiduelles~ en catalysant l'hydrolyse de l'alpha-1,6-glucosidique des points de 

branchement. 

L'alpha-glucosidase (sucrase isomaltase), scinde les unités de maltose en donnant deux 

molécules de glucose. 

On outre, on trouve dans l'intestin d'autres enzymes (Tableau 2) : 

·~ L'invertase (p-Fructosidase) catalysant l'hydrolyse du saccharose en: 

Glucose + fructose 

''*' La lactase (p -Galactosidase) catalysant l'hydrolyse du lactose en: 

Galactose + glucose 

~ La tréhalase (alpha-glucosidase) catalysant l'hydrolyse du tréhalose (a-D

glucopyranosyl ( 1-1) D-glucopyranoside) [9]. 

Tableau 1 : Digestion luminale dans l'intestin grêle [11 ]. 
~------------·---------------------------------------------------------------------------------------------

Constituants osidiques majeurs 

Avant la digestion intra- Après la digestion Après la digestion entérocytaire 

luminale intra- luminale et l'absorption 

- Amidon, saccharose, lactose. - maltose, maltotriose Glucose, fructose, galactose. 

- Fibres alimentaires (cellulose) saccharose, lactose. 

- Fibres alimentaires 

cellulose 

2 
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Chapitre I Physiologie des carbohydrates 

Tableau 2: Ectoenzyme de la bordure en brosse (11). 

Ectoenzymesç de la bordure en brosse intervenant dans l'absorption des glucides 

Enzymes Substrat(s) 

Maltase Maltose 

Saccharase Saccharose 

Lactase Lactose 

Glucoamylase Maltotriose, oligosides de 4 à 9 résidus glucosyls 

Tréhalase tréhalose 

1.1.2. Absorption 

Les hexoses produits au cours de la digestion seront absorbés par les cellules de 

l'épithélium intestinal [10]. 

Le glucose et le galactose pénètrent dans l'entérocyte via la même protéine de transport 

[11]. 

'4 un transporteur réalisant un symport Na+/Glucose. Ce transport est impératif, les oses 

étant des molécules hydrophiles ne pouvant pas diffuser à travers la membrane 

plasmique. Le gradient électrochimique de sodium est crée par l'action de l'ATpase 

Na+/K+ présentée dans la membrane basolatérale de l'entérocyte [11]. 

·?.t un transporteur réalisant un transport facilité du glucose (GLUT) [10]. 

2Na +mt + glucose mt 

Le fructose franchit la membrane intestinale de facon passive par diffusion facilité: 

transporteur GLUT5 (Figure 1) [11,12]. 

3 
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II. Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

Les glucides ingérés sont hydrolysés dans le tube digestif en libérant des 

monosaccharides: le glucose, le galactose et le fructose, qui sont captés par le foie et le 

muscle [2]. 

Le transport de ces hexoses à travers la membrane plasmique constitue une des étapes 

essentielles du métabolisme de ces oses. Il est assuré par des transporteurs différents en 

terme de distribution cellulaire, de caractéristiques cinétiques et de spécificité relative 

aux hexoses transportés. (Tableau 3) (2, 11]. 

Tableau 3: Principales caractéristiques des transporteursGLUT [11). 

1 ~-;Jc::w:r~~~~;,:;~~~~~~~~~;~~~~ ·· · · ··· 1 

j Très largement répandu, Particulièrement abondant dans la membrane des i i 1 =s. Cellules endothéliales, cellules nerveuses, placenta, tissu 1 

1 j Séquence très conservée (98% d'homologie entre GLUT chez l'homme et l 
\,,',,. GLUTl l GLUTI chez le rat) f 

j KyD -glucose=l,5mmol.dm3 
\ 

. i KyD -mannose=20 mmol.dm3 ! 
i [ KMD- galactose=30mmol.dm3 l 
! ! KML- glucose=3 000 mmol.dm3 ! i-------------------------------------Tïiîédoïïlliïaïït-d:filïs--Ia:--ïïïë"ïiï1Jraïïe ___ des ___ ceïilïïes---13···des.îïûis ... ëie ___ Laïïgerïïfilïs~---1 

! GLUT2 ! cell~es. sécrétrices d'insuline en réponse à une augmentation de la ! 
l : glycerme. i 
l... .................................. JJ~:~~2~Yt4~~J~ .. ~~~~!~~--4~~--!!~P~!2.~~~~-: ........... _______________________________________________________________________ _j 
j GLUT3 j Retrouvé principalement dans les neurones cérébraux et dans le muscle ! 
\ \ fœtal. 1 

j GLUT 4 j Retr~uvé dan~ les tissu~ cibles. de l'insuline:~uscle~ squelettiques, muscle l 
L ................................ : .... L~~~~q~~?---~~PQ~-~~~-J~-~~-~--~~P~~--~~--~~-~~~~--~-~P~~--w~~t ____________________________ \ 
! ! Membrane luminale de l'entérocyte (transporteur du fructose). l 
1 GLUTj j Spermatozoïdes.. . 1 

l i Muscles squelettiques et adipocytes. i 

i. ...................................... .l.J!~~P2~~~--4~-~~!9.~~-E~aj!:~-~~--~~~-~p~-~~~P.2~.4.~ .. S~~~9-~~: ................................ ..J 
\ GLUTS l Blastocytes, muscles ~triés. squele~ques. . 1 

l i~llï~~f 1!11 (f il!if i~~~Ud~~]=~1:~ ;~m:~1 
5 



Chapitre II Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

11.1. Métabolisme du galactose 

Le galactose est un épimère de glucose, qui ne diffère que par leur configuration 

du C4 [3]. 

Les réactions successives du métabolisme du galactose sont les suivantes : (Figure 2). 

ILl.1. Phosphorylation du galactose 

Le galactose est phosphorylé par l'A TP en présence de galactokinase, enzyme que 

l'on a isolée du foie [ 16 , 17]. 

Cri1lactose +.A 1P Galactokinase e;alactosel- P +AD P ·-

Il.1.2.2. Formation d'UDP- galactose et sa conversion en UDP-glucose 

Le galactose 1- P ne peut pas entrer dans la voie glycolytique. Pour ce faire, il faut 

qu'il soit converti en glucosel-P. 

La conversion est obtenue à travers une séquence de réactions. Elle conduit à la 

formation d'un intermédiaire, UDP galactose, ce dernier est obtenu à partir d'un transfert 

de l'UDP entre l'UDP - glucose et le galactosel-P2 avec libération du glucose 1-P. 

La réaction est catalysée par la galactase-1-P uridyl-transférase [16]. 

Galact.osel-P +UDPG -----· UDPG ru +glucose.1-P 

î 
Galctosel-P-1u-idyltrtmsfèrase 

II.1.3. Rôle de J'UDP galactose dans les réactions biosynthétiques 

L'UDP Gal 1-P subit l'action de l'UDPG 4 épimérase, qui catalyse la transformation du 
galactose en glucose [16]. 

UDP Galactose ... 4----rr-----· · · UDP Glucose 

UD P 4êJ.d:inérase. 

=*- Cette réaction est réversible: il est possible de fabriquer de l'UDPGal à partir 

d'UDPG quand l'apport alimentaire en galactose est insuffisant 

:4 L 'UDPGal peut servir à la biosynthèse de certains glycoprotéines ou de glycolipides. 

6 
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Chapitre II Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

4\. Le glucosel-P est transformé, par une épimérase, en glucose-6-P qui peut participer 

à la glycolyse 

Glucose-1-P . . . r Glucose-6-P 

epunera~e 

• Au cours de la synthèse du lactose, dans la glande mammaire en phase de 

lactation, le glucose est converti en UDPGal. 

UDP Gal + Glucose f "" Lactose 

Ln<' tose s r.u:tbase 

~·UDP 
_..,.r 

:i. L 'UDPG est une forme active du glucose, qui peut dès lors participer à la 

biosynthèse du glycogène [ 17]. 

·4'- L 'UTPGal 1-P- uridyltransférase, permet la formation directe de l'UDPGal à partir 

de l'UTP selon la réaction [12]. 

UDP-GaI 

7 
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Fig. 2 : Résumé du métabolisme du galactose et du lactose et des sites affectés par des 
déficiences (4}. 
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IL2. Métabolisme du fructose 

Le :fructose est métabolisé principalement dans le foie où il est converti en 

pyruvutc uu, a u c ours dll jeune, en glucose (Figure 3). 

Il.2.1. Phosphorylation du fructose: Le fructose est phosph01ylé grâce à l'ATP pour 

former du fructose 1-P par la fructokinase [ 16, 17, 18]. 

Fructokin.,'lse 
• Frnc:tose 1-P Frnc·tose ,.., 

/"'"" ~ 
ATP ADP 

11.2.2. Clivage de fructose 1-P 

Le fructose 1-P est clivé par l'aldolase pour former du dihydroxyacétone 

phosphate (DHAP) et du glycéraldéhyde, qui est phosphorylé par l'ATP pour former du 

glycéraldélyde-3-P. 

Le DHAP et le glycéraldéhyde 3-P sont des intermédiaires de la glycolyse [18]. 

Gl . 1_1~1 d Triose ldnase Gl ... 1 1 ... ~... ..1. .... p 
yeei-a l.ft'".1.lY e . ........ .,. . :itTe1-a t1.e .. 1yue :.-

- - .A"IP~ ~r - -

=*- Le glycéraldéhyde peut également être réduit en glycérol, qui est phosphorylé en 

glycérol 3-P et utilisé pour la synthèse des lipides. 

·• Dans les tissus autres que le foie, la destinée principale du Fructose est la 

phosphorylation par l'hexokinase pour former du fructose 6 - P, qui entre dans la 

glycolyse. 

L'affinité de l'hexokinase pour le fructose est environ un vingtième de son affinité pour le 

glucose [ 18]. 

F t lœxokil.mse F ~ p i·uc ose _____........ ., 1-uçtose o-
~- ...____ 

.ATP _ __. --....._ ..AD P 
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Chapitre II Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

• Suppression des branches 

Lorsque le glycogène phosphorylase arrive à moins de 4 résidus d'un point de 

ramification, elle bloque. Intervient alors une enzyme dite débranchante ; il s'agit en fait 

d'un complexe enzymatique possédant deux activités enzymatiques [17]. 

·'4 Activité glucano-transférase 

Le court fragment de chaîne branchée qui est obtenu après action de la 

phosphorylase, mais qui ne comprend pas la molécule de glucose liée par liaison a ( 1-6), 

est transféré à l'extrémité d'une chaîne glucidique plus longue. 

Hy~elJSt par lagJ,œgè:ae pkesplterylase 

dr)--~XJ 
· """' · ""'"" \;. .... , ...... , .... ~, .. , .. _. Liaison ositlique u- (l-6) 

\ 

1
. ,.....X... • ..... \ . .!,"" . .1.. ... ,,.-.,, .. ~-... .,...._, ~ 
}·(.. -~ ... r\.. r. .... H, µ"" .. H ~ ~ .. " . . . ·' ,./ --..,/ \, "-.,/ 1 ,,/ 

l Lbisn.osioli!""•-(1-4) 

... y~· 

· : · . • ·:~<f=· ~ . A moins de 4sous-wùiés gluc•e 
ln.ienrentian de l'eny• ..........._ ,.-., 1 . .r"'>. . , 

Jl.::1.. 1.. __ .._ < . ~ w w""'\4 , .. \j~J'. -\ .. la glycogene phosphorylase 
w; urantrutJ1.u; '-,..,,.,.:' . ....,. \,..,./ \. / , ..,,,T\..,.l\.,.J 

1 
"' .....,,, ... ..,., esthloquée 

. i Transglycosylation 
' 

~:)-(Ji)-()-()-()-(}---w1 Hy ... i,.. ie laliaisoH-(1.6) 

&_3~LA_f"'Ll~)-{"}-r\ /'"\ r'"'\. --- -
~r~· ·\_r~ ~~· \,J~,'-._r\~ 

l La glycogène phosph.orylase peut reprendre son activiié 

Fig.5: Déramification du glycogène (17]. 

,,._ Formation du glucose 6-phosphate 

Le glucose 1-P formé par l'action de la phosphorylase est transformé en glucose 6 

-P grâce à l'action réversible de la phosphoglucomutase. Dans le muscle le glucose 6- P 

continue la voie de la glycolyse, ce qui fournira l'énergie nécessaire à la contraction [ 14]. 

Glucose 1-P Glucose 6-P Glucose 
Plwsphoglucom.utase Glucose6-phospha:tase 
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Chapitre Il Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

11.2.3. Conversion du glucose en fructose 
Le glucose est réduit en sorbitol par I' al dose réductase, qui réduit le groupe 

aldéhyde en alcool. 
················································································································································································································1 

<~~ ·: ... ~--~~ ........... ~ .. ~ .... .:~-~ .. i.~~~---······ .~-;.< 
...: ... ..,... _, 4" 

,,..,,, ",., • -'-i +NAD-PH, Jr1l. f • ·-~~ .. . .. ~,,_.,,.. + NADP 
~-- ··· ··············-;: ""·"· ....... ~--~~~---···········~ ,• 

" .... j"( ,,. 9 

Glu>f:oi;e .4.Jd-~ "4w::U.s" SoI·bit::,i 
.................................................................................................................................................................................................................. 

Le sorbitol est ensuite réoxydé au niveau de carbone 2 par le sorbitol 
déshydrogénase pour former du fructose . 

.. : .. .t=·~:. .. :4t 
.,. 1-.............................. ~=~>'• . 41 <t·<~: :;.o; .. ::-: ·C> ·XN • .,. ... .... ·"-;,:;... ........... i::· ~·C>.;;,,....c ::i..~'4 

"'~" ,,,.., .. ,.,.,.,,,,., .• +.NAD .................. l:.:,·· ..,,,,. ... "'.-.>f + NAD R. lr" 
f "'~················-~};: ·:"');·::~"" ....... -. ...... 3 .... ,. ~ --t 
l So1;bitol F1.·uc-t:ose 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La conversion du glucose, qui est la source principale d'énergie dans les spermatozoïdes, 

est particulièrement importante dans les vésicules séminales [4,18]. 

Glucose 6-
phospl111tase 

_ GLUCO$~ GLUCOSE-6® ~ GLYCOGENE 

SACCHAROSE t • FRUCTOSE " 1;.':,c;:pfH'fl OÛCO-"(''-· (1) 

ATP 
""tJCtolc.in-Zt.se 

Frticto:s~ 6-® 

'\.. ~-:k>~• 1,6-"'{QSphat ... a:e ADP 

FRUCTOSE 1-<!) 

AfdDl.ase 2 ~-1·uetos-~ 1 ,6-bis® 

Gtycéraldéhyde , 
AJdolllSfl '1 

Alcool DH A TP ---".. Dihydroxyacétone 3-® 
N.ADH,H+~ '"',"-. 

.. Id' l ,, Trio•• -~ l 
Gfyciualdàlryde 'i"-_ . l î 

NAD nl!IS: . ....-i "-~âomërase l 
Glycérot ADP 

j 
GtycéraJdéhyde 3-® 

ATP f 
PhosphotrJose / ~ Glyctuo ls:omér&se I 

k1"nase J. 
ADP Dihydroxyacétone 3-® l 

Gtycarol 3-{f' 
Gly.cérol 3-:® Ashyd"og•m~•.. I 

n 
TRfACYLGL YCEROLS 
?HOSPHOGL YCERfOES 

PYRUVATE 

Fig. 3: Résumé du métabblisme du fructose et des sites susceptibles d'être affectés par des 
déficiences [4]. 
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Chapitre il 

11.3.Métabolisme du glycogène et du glucose 

11.3.1 Métabolisme du glycogène 

Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

I 

Le glycogène est un grand polymère du glucose, permettant sa mise en réserve. Son 

stockage est essentiellement assuré au niveau du muscle strié et du foie, dans le cytosol 

sous forme de grains, en association avec le système enzymatique responsable de son 

métabolisme [ 17]. 

Les chaînes du glycogène soient principalement constituées de molécules de glucose 

liées entre elles par des liaisons a (1-4), avec tous les 6 à 7 résidus glucose environ, des 

ramifications qui se branchent par liaison a (1-6), ce qui donne à l'ensemble une structure 

arborescente(Figure 4) [2]. 

Fig. 4: Liaison a (1-4) et a (1-6) dans la structure du glycogène [2,16). 

11.3.1.1. La glycogénolyse 

Pour que le glycogène soit efficacement dégradé, il faut que les liaisons a (1-4) et 

ainsi que les liaisons a (1-6) soient hydrolysées. Les liaisons a (1-4) sont cependant 

rompues les premières [ 16]. 

• La phosphorolyse du glycogène 

L'enzyme catalysant cette hydrolyse est une phosphorylase: la glycogène 

phosphorylase; elle libère, une à une, les molécules du glucose situées à l'extrimité non 

réductrice de la chaîne. Le produit libéré est le glucose 1-phosphate [2, 8, 17]. 

Glycogène +Pi(nrésidus) ---- Glycogène +GlP (n-1 résidus). 

: .................................................................................................................................................................................................................. : 11 
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Chapitre II Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

• Suppression des branches 

Lorsque le glycogène phosphorylase arrive à moins de 4 résidus d'un point de 

ramificatio~ elle bloque. Intervient alors une enzyme dite débranchante ; il s'agit en fait 

d'un complexe enzymatique possédant deux activités enzymatiques [17]. 

~• Activité glucano-transférase 

Le court fragment de chaîne branchée qui est obtenu après action de la 

phosphorylase, mais qui ne comprend pas la molécule de glucose liée par liaison a ( 1-6), 

est transféré à l'extrémité d'une chaîne glucidique plus longue. 

HyÜ'el)ise par lagiy.:ogè:we p).asp:Urylase 

d~'XJ 
,,_.. ._. ._. .._ ~---~-- Liaisln osidiq• u- (1-6) 

\ 

-.-" 1 V \.,__;~,.f\ • .J V ''-"' V 

1 

.. ()f(':H:""'kf~f""'' · (\.,().,().(')l) N N 

l Lbisonosidit11U-(l-4) 

H*fll A moins .Je 4sns-uiœs gl11C8Se 
btientllDU de l'e:nyme . , 

llé\r:uu:lwtie Q1l. · · ()00{)0(). la glycoge:s~:::yme 

T:nnsglycosylaiîoJL 
, 

~Hr· o-c~o-o---
Q?f/ Hymlyse .Je la liais .. •-(1.6) 

~["\_/'-1J"")..(""""\. f\ f ....... ·.,_ --- -
~--../ '-.....-'"-.,..,· ..J'"""1.._,n._J 

r La glytegèn.e pkespkorybse pe11t repreiulre son a.::timé 

Fig.5: Déramification du glycogène (17]. 

''*" Formation du glucose 6-phosphate 

Le glucose 1-P formé par l'action de la phosphorylase est transformé en glucose 6 

-P grâce à l'action réversible de la phosphoglucomutase. Dans le muscle le glucose 6- P 

continue la voie de la glycolyse, ce qui fournira l'énergie nécessaire à la contraction [ 14]. 

Glucose 1-P Glucose 6-P Glucose 
Plwsplwglucom.utase Glucose6-phosphatase 
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·4. Libération du glucose 

Dans le foie, le glucose 6- P est hydrolysé par la glucose 6-phosphatase en libérant 

le glucose qui passe dans le sang [ 16]. 

Il.3.1.2. La glycogénogenèse 

La biosynthèse du glycogène se déroule dans le cytosol. Elle consiste en l'adition 

de molécules de glucose, par leur fonction hémiacétale, sur un résidu glucose d'une 

extrémité non réductrice d'une chaîne de glycogène préexistante (Figure 6) [ 17]. 

• Formation d'UDP glucose 

Le glucose pénètre dans la cellule et est phosphorylé en glucose 6- phosphate par 

l'hexokinase (ou par la glucokinase, dans le foie). L'ATP apporte le groupe phosphate. 

~~ La phosphoglucomutase converti le glucose 6 phosphate en glucose 1 phosphate. 

~ Le glucose 1 phosphate réagit avec l'ATP, formant de l'UDP glucose grâce à une 

réaction catalysée par l'UDP-glucose phosphorylase. 

Cette réaction libère du pyrophosphate inorganique (PPi), qui est clivé par une 

pyrophosphatase en 2 Pi, produisant de l'énergie qui permet la synthèse du glycogène 

[18]. 

• Action du glycogène synthétase 

Le glycogène synthétase est une enzyme régulatrice clé de la synthèse du 

glycogène. 

Les résidus glucose de l'UDP- glucose sont transférés aux extrémités non réduites d'une 

amorce de glycogène [14]. Cette réaction permet la formation d'une liaison osidique a. (1-

4), avec libération de l'UDP, grâce à la glycogène synthase [17]. 

Glycogène synthase 
UDP-glu.case +glycogène -"™\ ~ · glycogène (n.+l glucose) 

(:nglacoses) \ 
l 
+ 

UDP 
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Chapitre li Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

1._ Formation des branchements 

Ces branchements sont réalisés par l'enzyme branchante, une glycolyse 4:6 

transférase qui coupe les liaisons a (1-4) et fonne des liaisons a (1-6) (18]. 

~• Croissance des chaînes de glycogène 

La glycogène synthétase continue à ajouter des résidus glucose aux extrémités non 

réduites de branche nouvellement synthétisées ainsi qu'aux extrémités des chaînes 

d'origine. 

Lorsque les chaînes continuent de croître, de nouveaux branchements sont réalisés par 

l'enzyme branchante (17,18]. 

11.3.2. Métabolisme du glucose 

Le glucose et le glucide simple le plus important pour l'organisme où il est 

essentiellement utilisé à des fins énergétiques, certaines cellules sont mêmes incapables 

d'utiliser un autre substrat énergétique (cellules dites, glucodépendantes). C'est le cas des 

neurones, des globules rouges et des muscles en contexte anaérobie [ 17]. 

11.3.2.1. La glycolyse 

On considère habituellement que l'oxydation du glucose consiste en deux séries 

d'étapes: la première est extramitochondriale et conduit à la production de deux 

molécules d'acide pyruvique, la deuxième est intramitochondriale et permet l'oxydation 

totale de l'acide pyruvique en C02 et H20 (8]. 

"'.L La phosphorylation du glucose 

Dés que le glucose entre dans la cellule, il subit une première réaction de 

phosphorylation par l'hexokinase ou la Glucokinase [1, 16]. 

·'*-- L'isomérisation du glucose 6-P 

La phosphoglucose isomérase isomérise le G 6-P en F-6-P [l, 9,17]. 

r._ Phosphorylation de F.6-P 

Le fructose 6-P subit une deuxième phosphorylation et est converti en F-1,6 
biphosphate [9,17]. 
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Chapitre II Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

4 Clivage du fructose 1.6 hi Pen deux trioses-P 

La fructose-1.6 biophosphate aldolase, catalyse la scission du fructose-1.6 biP en 

deux trioses phosphate, la dihydroxyacétone phosphate (DHAP) et le glycéraldéhyde 3-

phosphate [1, 17]. 

iii. Transformation du glycéraldéhyde 3-P en pyruvate 

Le glycéraldéhyde 3-P subit une phosphmylation couplée à une oxydation grâce à 

la glyceraldehyde 3-P déshydrogénase [ 17]. 

Le 1.3 hi P glycérate converti en 3-P glycérate par la P Glycérate kinase. 

Ensuite une réaction d'isomérisation grâce à la Phosphoglycérate mutase, d'où l'obtention 

de 2-P glycérates. 

L'enolase provoque une réaction de déshydratation (Figure6). 

4 Devenir du pyruvate 

• En anaérobie 

Le pyruvate peut être réduit dans le cytosole par le NADH, formant l'a

hydroxyacide correspondant, le lactate, est régénérant du NAD+ [18]. 

• En aérobie 

Le pyruvate peut pénétrer dans la mitochondrie et être converti par la pyruvate 

déshydrogénase en acétyl CoA, qui rejoint le cycle TCA [18]. 
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ŒGRAUATJON DU {'#f'.,.t~. ou ai.'\·coi:rm;. 
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-- H._A:::-:::-----··<:\!J 

fli~---~L""~:1::B 01>1l:~l'l~ 6 .. ph.-Ol'l}ïh'itt.t 

fa ÔH 

r:1 J ~Jf<t<.~~1$i;~-~~"' 
LkJ ~ ùw~m~, 
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OürjWo-:<'p..t~trmjli 
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?<'r'fi·~ 4 
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Fig.6 : Les réactions de la Glycolyse (17). 
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11.3.2.2. Le cycle de Krebs 

Appelé aussi «cycle de l'acide citrique», il constitue la voie d'utilisation oxydative 

complète des substrats énergétique de la cellule. Il stagit donc de la voie de dégradation 

complète des glucides, des acides gras, des acides aminés ou encore des corps cétoniques. 

Ce métabolisme se déroule exclusivement dans la matrice mitochondriale. Il contribue au 

métabolisme énergétique en permettant la formation d'ATP, en association avec les 

chaînes respiratoires [17]. 

Les étapes de cycle TCA sont présentées dans le (Figure 7), Et elles sont résumées par : 

4..- Une condensation <l'acétyle CoA avec l'oxaloacétate formant le citrate . 

. ,._ Une isomérisation du citrate en isocitrate. 

·~• L'oxydation d'isocitrate en a-cétoglutarate. 

<1*,. Conversion de l'a-cétoglutarate en succinyl CoA. 

-4.:. Transformation de succinyl CoA en succinate. 

·% Ltoxydation du succinate en fumarate. 

·~ Hydratation du fumarate et la formation du malate. 

4.- Régénération de l'oxaloacétate [17,18]. 
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PADHz. 

yOO

yH~ 

yH~ 

yocr 
C=O 
1 y Hz. 
coo-

NAD+ 
[B) .u .• .e .• .i; •. 

.WJ:!yd~·-

H&O [1] a..,._..-."' 

C'H3-CO.....S-CaA 

fHi-COO

C-CCXT 
Il 
CH-OCiO-

ytt::.-COO
H -C -C:cx::I-

coo- ______ .... 1 
HO-C-C00-

1 
G'TP 

131 ~t.r.-e.-e.a ~.a1n.fA...., 
GDl'+Pi 

[§] •-e<it..ge..t<&'IACi> 
..u~.m:q~ 

oa.-Cé'toglll'lrl L11.fe 

NAD+ CHa--COO-

btti, 
1 
li-C00-

0 

Fig.7: vue d'ensemble du cycle de Krebs (17). 

CHi-C00-
1 

H-C:-COCY 
1 
C-COO
lt 
0 

1-citrate synthase ; 2-aconitase ; 3-isocitrate ; 4- alpha-cétoglutarate dH 

5- succinate thiokinase ; 6-succinate dH ; 7-fumarase ; 8- malatedH 

• Energie produite par la conversion du glucose en C02 et H20 

Lorsque le glucose est oxydé complètement en C02 et H20, 36 ou 38 molécules 

d'ATP approximativement sont produites (Figure 8) [18]. 

Glucose 
1-+ 21 VAf)~ Navette __ .,. 

2 pyruvate 

Pyruvate _2NMJH ____ _ ~ 6ATP 

Déshydrogénase 

2Acétyl CoA 

Cycle TCA ~ 1..- 6NMJW. ~ 
· . 2FMJH ?" - 24ATP 

_ 2GTP j 

4COJ Total ::::36 ou 38 ATP 

Fig. 8 : bilan énergétique de la conversion du glucose en C02 et H20 [18]. 
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Le cycle TCA peut aussi avoir un rôle anabolique en participant à la fourniture de 

précurseurs nécessaires à certaines biosynthèses (néoglucogenèses, formation de certains 

acides aminés ... ) [ 17]. 

Il.3.2.3. La Néoglucogenèse 

Parfois appelée glyconéogenèse, cette voie métabolique permet la biosynthèse de 

glucose à partir de molécules non glucidiques. La néoglucogénèse a lieu essentiellement 

au niveau du foie et, dans une moindre mesure, au niveau du rein [ 17]. 

Les précurseurs non glucidiques permettant la néoglucogenèse sont produits au niveau 

des tissus périphériques: 

• Le lactate est produit par le métabolisme anaérobie au niveau du muscle ou des 

globules rouges. 

• Les acides aminés dits glucoformateurs, le plus fréquent étant ici l'alanine, 

proviennent dans un premier temps du pool circulant (acides aminés libres 

présents dans les liquides physiologiques), puis de la protéolyse qui a lieu surtout 

au niveau hépatique et musculaire. 

• Le glycérol est libéré essentiellement par le tissu adipeux lors de la lipolyse 
[17,18]. 

11.3.2.3.1. Les étapes de la néoglucogenèse 

,.._ Utilisation du lactate 

Le lactate est transformé en pyruvate 

• La transformation du pyruvate en PEP 

COOH 
l 

C=O 
' CH3 

pyruva:œ 

On peut regrouper cette conversion en trois phases [ 18, 19] 

- la carboxylation du pyruvate en malate 

19 



Chapitre Il Métabolisme cellulaire des carbohydrates 

Cette première phase localisée dans la mitochondrie débute par la carboxylation 

du pyruvate en oxaloacétate [17,19]. 

Acéty1 CoA 

Pyruvaœ cmbo~e 
C~C-CooH + C02 .? . .....,... ., CooH-CHi-C-CooH 

( (Biotin~, 
• ::al 

Pyruvaœ AlP+H20 ADP+Pi oxaloacétaœ 

L'oxaloacétate est réduit en malate, réaction catalysée par la malate déshydrogénase 

mitochondriale [ 17, 19 J. 

.MDH 
COOH-CH2-CO-COOH ,... '"""""'"' 1o COOH-CH2-CHOH-COOH 

l ..... , 
~ ~ 

Oxaloacétaœ NADH, :W NAD+ malate 

- le transport du malate vers le cytoplasme 

Grâce à un système de transport, le malate passe dans le cytosol où l'intervention 

d'une nouvelle malate déshydrogénase permet à une nouvelle formation d'oxaloacétate 

[17]. 

-La synthèse du PEP 

Dans le cytoplasme le malate est réoxydé en oxaloacétate, qui est ensuite converti 

en PEP [17,19]. 

MIHI 
-----• oxa1oacéta18 + NADH. H* 

Le bilan moléculaire de cette étape de transformation du pyruvate en PEP peut s'écrire: 
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Pyru.vate . .PEP 
.

:/ __ .·."""- "'-~ 
l ~ 

2ATP +H20 ·. - ~ 2ADP + Pi 

• Le passage du phosphoénole pyruvate au fructose 1.6 bi-P 

La transformation du PEP passe par les étapes réversibles de la glycolyse, pour 

aboutir à la formation de glycéraldéhyde 3-P. Il faut donc utiliser deux molécules de 

lactate pour parvenir à deux trioses - P. La triose - P isomérase permet de former du 

dihydroxyacétone-P. Dés lors, l'aldolase permet d'obtenir du F 1.6 bi -P [17]. 

• le passage du fructose 1.6 bi-P au glucose 

Une hydrolase, appelée fructose 1.6 bi P phosphatase catalyse la réaction: 

··································································································-··························································································---·········· 

Fnictose 1.6 bi p 
Phosphatase 

La phosphoglucose isomérase catalysant une réaction réversible où passe facilement au 

glucose 6-P. 

La glucose 6-phosphatase hydrolyse le Glucose 6-P en glucose 

Glucose6p : 
Pho.sphatase ! 

Glucose 6 p + H 2 0 Glucose + Pi! 
t------···-·-··------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

,,.. Utilisation des acides aminés glucoformateurs 

Les acides aminés glucoformateurs libèrent par désamination ou transamination: 

du pyruvate, de l'oxaloacétate, du malate ou une molécule aisément transformable en 

l'une des trois molécules précitées [21]. 
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Exemples 

• l'alanine 

NH2 \ ,COOH 
' / \ ' 
"'ctt" 

1 

Cffa 
Alaniœ 

Acide a- céto- acide 
Glu:rarique ~tamiqœ 

~ 
dl1:. Utilisation du glycérol 

COOH 
1 

C=O 
1 

Cffa 

p:yruw.te 

Le glycérol, produit de dégradation des glycérolipides, entre dans la 

néoglucogénèse au niveau du dihydroxyacétone-phosphate selon la séquence de réactions 

suivantes: 

Glycérol 
Kinase glycérol P-DH 

Glycérol /'" ·~~érol- p /' ---...._ d.ihydroxyacétone- p 

/ ' "' \ ADP ·... NAD+ NAD~ W ATP 

II.4. la régulation 

11.4.1. Régulation de la glycolyse 

Dans de telles voies métaboliques, les enzymes catalysant les réactions dites 

irréversibles sont des sites potentiels de régulation. 

La glycolyse en constitue un excellent exemple, en effet, l'hexokinase, la 

phosphofructokinase (PFK) et la pyruvate kinase ont, en plus de leur fonction 

enzymatique, une fonction regulatrice de la glycolyse. 

La PFK représente le principal point de régulation: elle fait l'objet d'une régulation 

allostérique. L'ATP a un effet inhibiteur alors que l'AMP est un activateur. Ainsi que le 

rapport ATP/AMP diminue, l'activité de l'enzyme augmente et inversement. La glycolyse 

est ainsi régulée en fonction du niveau énergétique de la cellule 

L'hexokinase est inhibée par allostérie lors d'une augmentation de la concentration 

cytosolique en glucose 6-P. 

Il est important de constater que si la régulation s'effectue surtout via la PFK et non 

l'hexokinase, c'est que le glucose 6-P peut assurer d'autres fonctions que la glycolyse: il 
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peut ainsi participer à la glycogénogenèse ou encore à la voie des pentoses phosphates 

[17]. 

La glycolyse fait aussi l'objet d'une régulation hormonale. Elle est stimulée par l'insuline 

par différents mécanismes. Elle stimule l'incorporation de transporteurs membranaires du 

glucose essentiellement au niveau des tissus musculaires et adipeux, ce qui y facilite son 

utilisation métabolique. Elle agit également sur l'activité et la biosynthèse de certaines 

enzymes telles la phosphofructokinase, la pyruvate kinase et la glucokinase, ce contrôle, 

au niveau hépatique, permet en parallèle une inhibition de la néoglucogénèse. Le 

glucagon et l'adrénaline ont revanche une activité antagoniste [2,17]. 

Il.4.2. régulation du métabolisme du glycogène 

Le métabolisme du glycogène fait l'objet d'une régulation hormonale importante. 

Les deux principaux médiateurs en sont l'insuline et le glucagon. 

• Rôle de l'insuline 

L'hyperglycémie (révélatrice de l'état postprandial) stimule la sécrétion d'insuline 

par le pancréas endocrine. Cette hormone peptidique agit sur de nombreux tissus, dont le 

foie et le muscle. 

Une fois fixée sur un récepteur membranaire spécifique, elle provoque une cascade de 

réactions enzymatiques au niveau du cytosol de la cellule cible. L'activation d'une 

phosphatase provoque la déphosphorylation du glycogène synthase. Elle devient active, 

la glycogénogenèse est alors amorcée. Parallèlement, la phosphatase agit sur la glycogène 

phosphorylase qui, une fois déphosphorylée, devient inactive. La glycogénolyse est ainsi 

inhibée (Figure 9) [ 17]. 
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Fig. 9 : Régulation du métabolisme du glycogène par l'insuline (17]. 

• Rôle du glucagon 

Le glucagon, dont la sécrétion pancréatique est stimulée par l'hypoglycémie, a 

pour principal organe cible le foie. Via un récepteur membranaire spécifique, cette 

honnone provoque l'activation d'une enzyme membranaire, coté cytosolique, l'adénylate 

cyclase. Elle entraîne à son tour la transformation d'ATP en AMPc(Figure 10) [17]. 
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Fig. 10: Régulation du métabolisme du glycogène par le glucagon [17]. 

11.4.3. Régulations complémentaires 

• Adrénaline 

De façon similaire au glucagon, l'adrénaline stimule donc la glycogénolyse tout en 

inhibitant la glycogénogenèse. Tel est le mécanisme en œuvre, par exemple, d'une 

contraction musculaire brève en réponse à une situation de stress. 

•Calcium 

Le Ca2
+ peut également se fixer sur la protéine kinase. Ce dernier conduit à la 

glycogénolyse, et permet la fmmation de G-6-P qui est utilisé pour le métabolisme 

énergétique afin de permettre la formation d'ATP indispensable à la contraction 

musculaire. 
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• Glucose 6- phosphate 

Le G-6-p est un activateur allostérique du glycogène synthétase. Son accumulation 

dans la cellule stimule donc la glycogénogenèse. 

•ATP 

Une concentration faible en ATP stimule la glycogène phosphorylase et inhibe le 

glycogène synthase [2, 17]. 

26 



·~~::: 

1p1tre III 
.. '*:: 

P~'fll~~t~S 
·t-:: l::·. ··i.:: ·~ ·> 

@Jhimt(tlq1•t 



Chapitre III Pathologies du métabolisme des carbohydrates 

III. Pathologies du métabolisme des carbohydrates 

ffi.1. Pathologies du métabolisme du galactose 

Plusieurs désordres dans le métabolisme du galactose peuvent être observés. 

-4-. Déficience en galactokinase:cette déficience s'accompagne de galactosémie et de 

galactosurie.L'orsque le galactose est présent dans le régime, il peut être réduit, par 

l'aldohexose réductase, en présence de NADPH, H+, en galactitol dans le foie, le 

cristallin, le tissu nerveux et les vésicules séminales. Une quantité élevée de galactitol 

peut provoquer la cataracte [ 4]. 

,4 Déficience en uridyl-transférase: on observe une accumulation de Gal-1-P chez les 

enfants qui sont atteints, outre des vomissements, des diarrhées et un ictère, présentent un 

important retard de développement, des dysfonctionnement du système nerveux central, 

une hépatomégalie évoluant vers une cirrhose [ 4,6]. 

Traitement 

Le seul traitement actuellement possible est l'élimination du galactose et du lactose 

de l'alimentation, mais les séquelles demeurent graves et le pronostic est réservé. En 

effet, si les altérations hépatiques et la cataracte peuvent être évitées par l'exclusion 

précoce du lactose dans le régime, l'atteinte du système nerveux centrale est souvent mal 

contrôlée et l'acquisition du langage retardée [ 6]. 

111.2. Pathologies du métabolisme du fructose 

Les désordres liés au métabolisme du fructose peuvent résulter d'un apport excessif 

de fructose supérieur à la capacité de transformation du fructose en métabolites 

intermédiaires dans l'organisme. Ils peuvent aussi être la conséquence des déficiences 

héritées dans la synthèse des enzymes- clés du métabolisme du fructose [ 4]. 

ill.2.1. Régime riche en fructose 

Un apport excessif du fructose dans le régime alimentaire peut affecter le 

fonctionnement du foie. La phosphorylation du fructose en fructose 1-P est rapide~ tandis 

que la réaction de clivage du fructose 1-P par l'aldolase 2 est relativement lente. Le 

fructose 1-P peut ainsi s'accumuler, avec une diminution des niveaux intracellulaires du 

phosphate inorganique (Pi). 27 



Chapitre HI Pathologies du métabolisme des carbohydrates 

Comme le pool de phosphate est limité, il en résulte une séquestration d'une grande partie 

du phosphate disponible, une diminution de la production de l'ATP à partir de ADP et de 

Pi dans le foie. L'ADP et 1'AMP non convertis en ATP s'accumulent et subissent une 

dégradation plus profonde avec comme conséquence une hyperuricémie et la goutte [ 4]. 

En plus un excès de fructose favorise la biosynthèse d'acides gras. Cela peut conduire au 

niveau hépatique à une plus grande production de VLDL pouvant entrainer une 

hypertriglycéridémie et une 1ypercho1esterolémie [ 17]. 

111.2.2. Déficiences héritées 

Certaines pathologies métaboliques, d'origine génétiques sont liées à une 

perturbation du métabolisme du fructose : 

.,~4.. La fructosurie essentielle: est l'accumulation du fructose dans les urines, due à un 

manque de Fructokinase. 

:4 L'intolérance au Fructose: suite à une carence en fructose-1-P aldolase, qui induit 

une accumulation du fructose 1-P essentiellement dans la cellule hépatique. 

Il devient dans ce cas un inhibiteur allostérique, notamment vis-à-vis des phosphorylases, 

ce qui accentue les risques d'hypoglycémie par perturbation de la néoglucogenèse, de 

vomissement de jaunisse, d'hémorragie et d'hépatomégalie par leur effet toxique. 

Traitement 

Il consiste à limiter strictement l'apport du fructose donc du saccharose dans le 

régime [4]. 

ill.3. Pathologies du métabolisme du glycogène et de glucose 

111.3.1. Pathologies du métabolisme du glycogène 

Le métabolisme du glycogène peut présenter des dysfonctionnements dus à 

diverses défaillances enzymatiques: glycogénose (GSD) (17]. 
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• La glycogénose type 1 : Déficience en glucose-6-phosphatase 

(Maladie de Von Gierke) 

La G6Pase catalyse la dernière réaction conduisant à la libération de glucose dans 

La circulation par le foie .Si cette enzyme est déficiente, on constate une augmentation de 

la concentration deG6-P intracellulaire, qui provoque une accumulation importante de 

glycogène de structure normale dans le foie et dans les reins et l'impossibilité 

d'augmenter la glycémie en réponse au glucagon ou l'adrénaline [3 ,20 ,21]. 

Cette maladie est caractérisée par une hypertrophie du foie, une hypoglycémie 

sévère. 

Quelques heures après avoir mangé, et un retard de croissance [3]. 

Traitement 

Les traitements de cette maladie consistent à inhiber, au moyen de 

médicament, l'assimilation du glucose par le foie afin d'augmenter la glycémie, à nourrir 

le patient pendant la nuit par voie intrastomacale, également pour augmenter la 

glycémie, à donner par la bouche de l'amidon cru de mais (qui n'est dégradé que 

lentement en glucose) [3, 20,21]. 

•La glycogénose type II: déficience en a-1,4-glucosidase (maladie de pompe) 

C'est la maladie du stockage de glycogène la plus grave, due au défaut de la 

maltase acide (a-1,4-glucosidase), consiste dans l'accumulation généralisée du 

glycogène, prévalant dans le foie, les muscles squelettiques, le myocarde et le tissus 

nerveux [20]. L'étude de la glycogénèse et de la glycogénolyse ne nécessite pas de l'a-

1,4glucosidase car cette enzyme n'intervient pas dans ces voies métaboliques. On la 

trouve dans les lysosomes, où elle assure l'hydrolyse du glycogène [3]. 

La déficience héréditaire du ferment s'accompagne de l'augmentation dés dépôts 

des polysaccharides dont la structure est normale [20,21]. 

•La glycogénose type ID: déficience en amylo-1,6-glucosidase (enzyme 

débranchante maladie de Cori) 

Cette maladie se caractérise par l'accumulation de glycogène de structure anormale 

ayant des chaînes externes très courtes aussi bien dans le foie que dans le muscle, 

puisqu'en l'absence de l'enzyme débranchante, la dégradation du glycogène ne peut se 
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faire complètement. Cette maladie est caractérisée par une hypoglycémie, moins sévère. 

Due à une glycogénolyse très importante [3]. 

Traitement 

Les patients doivent fréquemment absorber un régime alimentaire riche en 

protéines, quand il ya hypoglycémie, le foie synthétise, via la glycogénèse, du glucose à 

partir de certains acides aminés [3,20]. 

•La glycogénose type IV: déficience en amylo-(1,4-1,6)-transglycosylase (enzyme 

branchante) (maladie d'Andersen) 

Un amylopectinose apparaît en l'absence de l'enzyme branchante comme une 

accumulation dans le foie, d'un glycogène pathologique semblable à l'amylopectine. Il 

est caractérisé par un nombre réduit de ramifications et par l'allangement des chaînes 

[20,22]. 

Ce type de polysaccharides, se comporte comme un coips étranger, déterminant 

l'apparition d'une réaction tissulaire qui entraîne le développement de la cirrhose [3,20]. 

•La glycogénose type V: déficience en phosphorylase musculaire (maladie de 

Mcardle) 

Elle est déterminée probablement par le déficit de la phosphorylase musculaire [20, 

21,22]. 

Elle est caractérisée par des crampes musculaires douloureuses qui surviennent lors 

d'un exercice. Cela vient de ce que la glycogénolyse est incapable de fournir du G6P afin 

de satisfaire la demande métabolique en ATP [3]. 

•La glycogénose type VI: déficience en phosphorylase hépatique (maladie de Hers) 

Elle est déterminée par le déficit partiel de la phosphorylase hépatique. Elle se 

caractérise par une augmentation importante du glycogène dans le foie, d'hypoglycémie 

due à ce que la glycogène phosphorylase ne répond à la demande de production de 

glucose par le foie [20,21]. 
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ill.3.2. Pathologies du métabolisme du glucose 

L'homéostasie de la glycémie est assurée par l'alimentation en phase postprandial, 

mais surtout par le foie en période de l'interprandiale et lors du jeune. 

Cette régulation est sous la dépendance d'hormones (glucagon,insuline, glucocorticoïdes, 

GH, cortisol). 

Si la production de ces hormones est anormale ou si elles ne peuvent agir sur les 

tissus cibles, un déséquilibre du métabolisme des carbohydrates s'installe [23]. 

111.3.2.1. Diabète sucré 

Le diabète sucré est une maladie où l'insuline est soit sécrétée, soit incapable de 

stimuler efficacement ses cellules cibles, ce qui conduit à l'hyperglycémie et à 

l'apparition de glucose dans les urines [3, 24, 25]. 

ill.3.2.1.1. Classification 

• Le diabète de type 1 ou insulinodépendant (DID) 

Qui peut se déclarer dés l'enfance, se caractérise par un déficit sévère ou une 

carence totale en insuline sécrété par le pancréas. Cette absence est due à la destruction 

des cellules béta des ilots de Langerhans. Cette destruction peut résulter d'un phénomène 

auto-immun ou d'un mécanisme spécifique dans une forme hériditaire dite idiopathique 

[26, 27,28]. 

• Le diabète type II ou non insulinodépendant (DNID) 

Atteint le plus souvent les personnes de plus de 40 ans qui sont habituellement 

insulinorésistantes [24,29]. Cet état traduit par l'inefficacité d'une insuline sécrétée à 

cause de la diminution du nombre de récepteurs de l' insuline ou de leur affinité [30,31]. 

Les causes de diabètes sont variées. Elles sont hériditaires ou acquises. 

• lésion des îlots de langerhans par infection virale, auto-immune, facteurs génétiques 

et pancréatite chronique conduisant à une diminution du nombre des cellules béta ou leur 

disparition. 
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III 3.4. Autres pathologies non liées au métabolisme des carbohydrates 

ill.3.4.1. Déficiences en disaccharidase 

Un défaut dans l'hydrolyse de disaccharides les fait passer dans le gros intestin. Ces 

produits sont osmotiquement actifs et entraînent un appel d'eau qui crée une diarrhée 

osmotique. 

En outre, ces composés alimentent la fermentation bactérienne avec un fort 

dégagement de C02 qui entraine la flatulence [4]. On l'observe dans les cas suivants : 

·~*-- Défauts héréditaires: Chez les enfants qui présentent une intolérance à ces 

composés. Les enzymes secrétées par les muqueuses ne restent pas fixées mais sont 

rapidement entraînées, causant la diarrhée. 

:~$: Défauts généralisés: Ils sont souvent le fait de dommages causés à l'intestin par la 

maladie, les médicaments ou la malnutrition [4]. 

4. Intolérance au lactose: chez un adulte déficient en lactase, le lactose s'accumule 

dans la lumière de l'intestin après ingestion de lait car il n'y a pas de mécanisme pour 

l'assimilation de ce disaccharide. 

L'important effet osmotique du lactose non absorbé conduit à une entrée de liquide 

dans l'intestin grêle où sa fermentation bactérienne provoque une formation de grandes 

quantités de C02, H2 et d'acides organiques irritants. Les symptômes chimiques de 

l'intolérance au lactose sont donc un ballonnement abdominal, des nausées, des camps, 

des douleurs et une diarrhée aqueuse [3, 7]. 

III.3.4.2. L'insuffisance pancréatique exocrine (EPI) 

Le pancréas est une glande de grande taille, dont la plus grande partie est une glande 

exocrine chargée de produire des enzymes digestives comme: la trypsine, l'ARN ase A, 

l'amylase et la phospholipase A; responsables de la dégradation des aliments simples 

( oligopeptides; oligosaccharides et mono glycérides) qui peuvent être digérés et absorbés 

par l'intestin [3, 13]. 
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ID.J.4.2.1. sécrétions pancréatiques en enzymes glycolytiques 

Amylase: libérée sous forme active, en partie réabsorbée par l'intestin (donc 

présente dans le sang et les urines). Elle catalyse l'hydrolyse des liaisons alpha (1-4) 

glucosidique de l'amidon transformant ainsi en dextrine et maltose. 

Son activité dépend de sa liaison aux ions ca+ et cr 

Maltase: en très faible quantité et libère du glucose. La suppress10n de cette 

fonction entraîne des désordres grave de la digestion et de l'absorption intestinale [13]. 

m.3.4.2.2. Insuft1sance pancréatique 

L'insuffisance pancréatique se définit comme un déficit de production d'enzymes 

pancréatiques aboutissant à une mal digestion des aliments, il s'agit d'une affection du 

parenchyme pancréatique caractérisée sur le plan histologique par une fibrose progressive 

entraînant une destruction irréversible du parenchyme glandulaire ainsi que des 

anomalies des canaux pancréatique (dilatation et sténoses). 

Si ce processus inflammatoire perdure, l'insuffisance exocrine s'aggrave, entraîne la 

perte dans les celles d'une importante quantité de graisse (stéatorhée) [14]. On observe 

des selles de couleur pale, volumineuses et d'odeur fétide. Cet état peut entraîner 

douleurs, sensibilité abdominale, perte de l'appétit ou encore une plénitude gastrique, de 

la diarrhée et une perte de poids. Les personnes atteintes d'insuffisance pancréatique 

peuvent avoir aussi des douleurs osseuses, des crampes musculaires et une tendance à 

avoir des ecchymoses [15]. 
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Conclusion 

Les pathologies liées au métabolisme des carbohydrates sont des maladies du siècle. 

Elles touchent les enfants que les adultes et les personnes âgées. 

Ces pathologies répondent soit d'un déficit métabolique (défaillance enzymatique), 

soit d'une perturbation dans la régulation de ce métabolisme (défaillance hormonale). 

Cette défaillance enzymatique peut être héréditaire ou acquise, tel que les déficiences en 

disaccharidases qui présentent une intolérance à ces composés (intolérance au 

lactose ..... ), ou bien d'un déficit dans les enzymes clés du métabolisme (PFK, pyruvate 

Kinase, G6Pase) entraînant des glycogénoses .... 

Tandis que l'hormonale qui résulte d'un dysfonctionnement des glandes endocrines 

(pancréas), soit par un manque ou un excès dans ses sécrétions endocrines ,conduisant à 

un diabète sucré ou une hyperinsulinisme . 

Afin de prévenir à ces pathologies, le régime alimentaire en carbohydrates doit être 

équilibré. 
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Pathologies liées au métabolisme des carbohydrates 

Résumé 
\ 

Les glucides sont des molécules orgamques très importantes car ils 

constituent, la principale source d'énergie pour l'organisme. 

Les pathologies liées à leurs métabolismes répondent soit d'un déficit dans ce 

métabolisme (anabolisme et catabolisme), soit d'une perturbation dans sa 

régulation, comme l'intolérance au lactose, la glycogénose, le diabète sucré et 

1 'hyperinsulinisme. 

Malgré que ces conséquences graves, les carbohydrates restent la source 

principale de l'énergie dans notre alimentation. 
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Summary 

Carbohydrates are organic molecules important because they constitute the main 

source of energy for the body. 

Diseases linked to their metabolism or meet a deficit in this metabolism 

(anabolism and catabolism), or a disturbance in its regulation, such as lactose 

intolerance, the glycogenose, diabetes me11itus and hyperinsulinism. 

Despite these serions consequences, carbohydrates remain the main source of 

energy in our diet. 

Mots clés : carbohydrates, métabolisme, glycogénoses, diabète sucré 

hyperinsulinisme. 


